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Journée d’étude sur l’imagination

L’IMAGINATION
Les pouvoirs de l’imagination humaine
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Renseignements, inscriptions et lieu des cours :
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Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
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L’ÊTRE HUMAIN, UN ANIMAL IMAGINANT
La plus spécifique des capacités humaines
Une des capacités cognitives parmi les plus importantes de notre espèce, tout en
étant une des moins discernées comme telle, est l’imagination. Elle s’affirme tout
au long de l’hominisation de notre lignée évolutive. C’est peut-être même plus
que la raison, la capacité mentale la plus stratégique de l’Homme, à l’origine des
dimensions culturelles spécifiques à notre espèce : l’art, la religion, le langage, la
pensée conceptuelle, l’innovation culturelle… Avant d’être un animal rationnel,
nous sommes un animal imaginatif, dont une grande partie de l’existence est
déterminée par ce qu’il imagine. C’est en grande partie l’imagination qui est le
moteur de l’histoire humaine. Pour aborder ces questions, nous vous proposons
trois conférences sur l’imaginatin :

1 - 9H30

L’IMAGINATION LA MAL AIMÉE

2 - 11H

HOMINISATION ET IMAGINATION

3 - 14H

L’HOMO SAPIENS, UN HOMO IMAGINANS

Participation journée : adhérent 10 €, non-adhérent 20 €.
Les cours sont enregistrés et disponibles en replay PASS PHILO.
Inscription préalable sur notre site
ou en renvoyant ce bulletin d’inscription ci-dessous.
BULLETIN D'INSCRIPTION « L’HOMO IMAGINANS » - Code 1800 012
Bulletin à déposer ou à renvoyer avec votre règlement à l'ordre de
"UPPT - ASSOCIATION ALDÉRAN", 29 rue de la digue, 31300 Toulouse.

Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse (si pas adhérent) : ........................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................
Tél ou email : ...............................................................................................................................
Participation :

- Non adhérents : 20 €

Date : .......................................

- - Adhérents : 10 €
Signature :

